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La Fédération des entreprises du recyclage, créée en 1945,
fédérant plus de 1100 sites adhérents, de la TPE au grand
groupe.
12 FILIÈRES

Activités : Collecte, tri et traitement des déchets
industriels et ménagers, Production et commercialisation
des matières premières issues du recyclage
> 28 000 emplois non délocalisables > 9 milliards € de CA
> 100 Mt déchets collectés en France. > 21 Mt de CO2 économisées

2

GESTION DE LA CRISE COVID 19
ACTIONS DE FEDEREC PENDANT LE CONFINEMENT
Les objectifs de l’action de FEDEREC

• Maintenir l’activité économique de ses adhérents autant que possible
• Accompagner les dirigeants d’entreprise dans la gestion de la crise
• Garantir la protection des salariés du secteur

Mobilisation de FEDEREC
• Constitution dès le 1er jour du confinement d’une cellule de crise au sein des permanents de FEDEREC et
en lien constant avec le Président de FEDEREC
• Maintien du lien avec les décideurs publics pour représenter le secteur et faire part de ses
préoccupations / y apporter des réponses concrètes -> Réunions régulières et échanges avec
Ministères/Fédérations/Collectivités/Eco-organismes, échanges les interprofessions (MEDEF, CPME)
et les instances internationales (BIR, EURIC)
• Information des adhérents sur les actualités liées à la crise (FAQ Covid, Flash Info quotidien), à la
protection des salariés (information ciblée, fiches pratiques…) et à l’accompagnement économique des
dirigeants d’entreprises (dispositif d’aides, mise en place du dialogue social, FAQ Social…).
Points réguliers avec les adhérents (régions, filières, questions des adhérents).
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GESTION DE LA CRISE COVID 19
ACTIONS DE FEDEREC PENDANT LE CONFINEMENT (suite)
Résultats
 Continuité de l’activité économique (Reconnaissance Déchet secteur essentiel, Autorisation de
circulation des transporteurs de déchets, Interpellation sur l’arrêt de l’activité économique de nos
entreprises faute de clients / fournisseurs via une liste des activités connexes de nos métiers, Délais
obtenus pour certaines démarches administratives (GEREP, SYDEREP), 2 infographies Situation des
entreprises du recyclage en mars et avril, Modification FAQ pour apports volontaire/achats au détail)
 Préconisations sanitaires (Sollicitation d’avis officiels sur les précautions à prendre, Consultation
Fiches Métiers, + Création d’un Kit de protection des salariés et d’affiches : port du masque, respect
des règles de distanciation, application des gestes barrières)

 Approvisionnement et utilisation des masques (Suivi des besoins en masques FFP2 et FFP3 des
adhérents et identification des solutions d’approvisionnement ; création d’un dossier spécial masque ;
commande groupée de masques barrières dans l’ouest)
 Dialogue social (Signature de 2 accords de branche (congés payés dans le cadre de l’activité partielle
et individualisation du chômage partiel ; Note sur la responsabilité des employeurs ; Précisions des 4
contours de la responsabilité de l’employeur dans la loi d’urgence)

GESTION DE LA CRISE COVID 19
ACTIONS DE FEDEREC PENDANT LE CONFINEMENT (suite)
Résultats (suite)
 Organisation de la reprise économique
 Organisation régionale avec référents déchets afin de fluidifier la reprise de l’activité
économique et le redémarrage de la gestion des déchets DAE.
 Échanges réguliers avec les éco-organismes
 Cartographie des déchèteries ouvertes aux professionnels pendant la crise COVID-19 (lien
ici) : sites des adhérents FEDEREC, autres fédérations, ainsi que déchèteries publiques des
collectivités)
 Echanges avec les préfets départementaux sur la reprise des chantiers BTP
 Finances et Assurance (Communication ferme de Bercy sur les délais de paiement, réactivation
des dispositif CAP-CAP+ pour la couverture des assureurs-crédits)
 Actions spécifiques à la filière Plastiques et Textiles

 Plan de relance
 Elaboration d’un plan de relance FEDEREC (mesures d’urgence / mesures structurelles)
 Participation active à la rédaction du plan de relance de la filière déchet dans son ensemble (via
la CME et le CSF) afin d’y intégrer les propositions de FEDEREC
 + de 500 M€ pour l’Economie Circulaire dans le Plan France-Relance présenté le 3 septembre
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GESTION DE LA CRISE COVID 19
Cartographie des déchèteries ouvertes aux professionnels pendant la crise COVID-19 (lien).
 Contexte (fin mars)
 Demande faite aux entreprises de travaux BTP de reprise des
chantiers
 Echanges avec les fédérations du bâtiment (FFB, CAPEB) :
Besoin d’identifier les déchèteries professionnelles ouvertes
vers lesquelles orienter les artisan (beaucoup de déchèteries
des collectivités fermées)
 Inspiré de la cartographie mise en ligne pour les transporteurs
(restos ouverts)
 Elaboration et diffusion (fin mars à juin)
 Listing des adhérents FEDEREC avec déchèteries
professionnelles ouvertes > Carte google (1 référent FEDEREC)
 Consultation des adhérents pour mise à jour des infos
 Partage et Intégration des sites des autres fédérations (FFB,
SNEFID, SEDDRe, ORDEEC PACA,..) et déchèteries publiques
des collectivités qui nous ont transmis leurs informations (format
Excel à respecter pour intégration rapide)
 Diffusion de la cartographie aux fédérations, ministères,
Infos par site
préfectures des départements,..
Nom, Adresse, Déchets acceptés, Conditions d’accès,

915 sites référencés (30% Federec)

Env. 63 000 vues

Horaires, Syndicat d’adhésion
Code couleur : ouvert / fermé / ?
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Merci et à très bientôt
Suivez-nous et réagissez

